Curriculum Vitae

Sophie de Seigneux Matthey
(née le 30 décembre 1976)
Sophie de Seigneux Matthey a étudié la médecine à l'Université de Genève où elle s'est
spécialisée en médecine interne et en néphrologie. Depuis le début de sa carrière, elle s'est
intéressée aux maladies du rein.
Après avoir obtenu son titre de MD, elle poursuit sa carrière à l’Université de Aarhus au
Danemark où elle obtient son titre de PhD. Après un passage à Paris à l’hôpital Tenon, elle
revient à Genève où elle devient privat docent en 2014.
Dans le domaine clinique, la Prof. de Seigneux Matthey s’est impliquée dans le traitement de
patients avec insuffisance rénale chronique, y compris les transplantés rénaux. En parallèle,
elle a obtenu de nombreux fonds de recherche venant du Fonds national (FNS) et de fondations
privées.
Depuis 2015, Sophie de Seigneux Matthey est professeure FNS, cheffe d’un groupe de
recherche et médecins-cadre au service de néphrologie des Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG).

Sara C. Meyer
(née le 3 février 1979)
Sara C. Meyer a fait ses études de médecine à Berne et à Philadelphie où elle a obtenu son titre
de MD-PhD (double doctorat). Au terme de sa formation postgrade à l’Hôpital cantonal de Baden
et à l’Hôpital universitaire de Bâle (USB), elle a obtenu le titre de spécialiste FMH en hématologie
et FAMH en diagnostique hématologique.
Elle a ensuite effectué un séjour post-doctoral au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de
New York avec une spécialisation dans le domaine des leucémies myéloïdes, une forme
particulière de cancer du sang. Depuis son retour à l’USB, elle dirige en parallèle à ses activités
cliniques de nombreux projets de recherche soutenus par des institutions en Suisse et à
l’étranger. Sara C. Meyer est devenue privat-docent en 2018. Elle a publié dans plusieurs revues
scientifiques telles que Cancer Cell, Journal of Clinical Investigation, Blood et Lancet Oncology et
a remporté plusieurs prix dans le domaine de la recherche contre le cancer.
Depuis 2019, Sara C. Meyer est professeure assistante FNS Eccellenza. Elle dirige une équipe
de recherche et est médecin-cheffe au service d’hématologie de l’USB.

